1er → 31 juillet 2022

édito
Grand Est’ival est de retour cet été : même énergie,
mêmes équipes, même volonté de retrouver le public !
Réunis par le souhait partagé de faire vivre et valoriser
le patrimoine architectural, gastronomique et naturel
de la Région Grand Est, les ensembles musicaux du
Collectif Musical du Grand Est mettent leurs talents
au service du territoire et de ses habitants, en proposant des formats artistiques « tout terrain » pour faire
résonner la culture hors les murs.
Le festival change de forme pour sa troisième
édition et propose trois week-ends musicaux
du 1er au 31 juillet dans des sites à découvrir
de trois départements de notre grande région.
Musique vocale et instrumentale, ancienne ou
contemporaine, airs d’opéra ou chansons de
variété, les petites et les grandes oreilles y
trouveront leur compte.
Rendez-vous
• du 1er au 3 juillet en Alsace
• du 15 au 17 juillet en Haute-Marne
• du 28 au 31 juillet en Meuse
Nous avons hâte de vous retrouver et de partager
ces moments musicaux avec vous !
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weekend en

Alsace

1 au 3 juillet
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Alsace

Virévolte

1er → 3 juillet

Créé en 2013 par la soprano Aurore Bucher, l’ensemble Virévolte souhaite sortir
la musique classique des salles de concert pour aller à la rencontre d’un public
nouveau. Les musiciens qu’il réunit proposent des arrangements inédits d’un
répertoire allant du baroque à la chanson pop. Formés dans les plus grands
conservatoires, ils veulent abolir les frontières entre musique savante et musique
populaire. En mêlant des styles radicalement différents et en bousculant les idées
préconçues, ils font le pari qu’il n’y a qu’un seul public et qu’une seule musique,
accessible à tous, immédiatement. Le jeu consiste à attirer les auditeurs dans
un tourbillon musical où ils perdent leurs repères, mais où chacun peut se
reconnaître. L’objectif est donc d’aller vers des spectateurs de tous âges et tous
horizons. Pour cela, Virévolte propose depuis 8 ans des formes souples et légères
de concerts ou de spectacles musicaux qui s’adaptent à des lieux variés, dans
et hors les murs. Sans jamais céder à la facilité, les musiciens proposent des
programmes qui éveillent la curiosité des spectateurs, les amusent ou les touchent.

Ven 1er

Sam 2
Dim 3

11h30

Salle de vente Emmaüs

14 rue de l'Atome, 67 800 Bischheim

16h45

Résidence C. Huck

40A rue nationale, 67 800 Bischheim

Déambulation musicale

20h

Salle du Cercle

2 rue de l'Église, 67 800 Bischheim

Concert à 3 ensembles

15h

Parc de la Marseillaise

68 500 Guebwiller

19h

Square des Vignes

68 000 Colmar

11h

Espace 23

23 rue du Lazaret, 67 100 Strasbourg

15h

Ehpad Bethesda Contades

16 boulevard Ohmacht, 67 000 Strasbourg

Déambulation vers château de la Neuenbourg

Bêtes de scène
Un bestiaire pas piqué des vers

Virévolte invite le Trio Musica Humana pour vous proposer
un bestiaire surprenant, où se croisent drôles d’oiseaux et
moutons à cinq pattes. Du solo au quatuor vocal, inspiré·es
par les Frères Jacques et la polyphonie renaissance,
soutenu·es et entrainé·es par l’accordéon de Pierre Cussac
et le violoncelle de Jérémie Arcache, ielles sauront dompter
les fauves, passer du coq à l’âne pour vous faire verser des
larmes de crocodile et rire comme des baleines. De Boby
Lapointe à Luis Mariano, de Purcell à Brassens, de l’opéra à
la chanson, ielles vous proposent un carnaval des animaux
loufoque et haut en couleurs où ielles déclineront leur fantaisie
et leur inventivité pour le plaisir des grands et des petits.

Aurore Bucher – voix, direction artistique et carillon
Pierre Cussac – accordéon et voix
Jérémie Arcache – violoncelle et voix
Yann Rolland – alto et trompette
Martial Pauliat – ténor et clavier à piles
Igor Bouin – baryton et trombone
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Alsace

Cie Les Monts du Reuil

1er → 3 juillet

Ancrée dans une démarche artistique et philosophique forte, la Compagnie
les Monts du Reuil se situe aujourd’hui au carrefour de l’art musical, lyrique et
théâtral. La souplesse et l’agilité sont au cœur d’une programmation sans cesse
renouvelée. Fondée en 2007 sous l’impulsion de Hélène Clerc-Murgier et Pauline
Warnier, la Compagnie s’inscrit immédiatement dans une dynamique propice à la
redécouverte de trésors oubliés. C’est avec le répertoire méconnu des talentueux
librettistes et compositeurs de la fin du XVIIIe siècle qu’elle se dessine une identité
unique, adaptant et proposant chaque année une nouvelle vision artistique
d’œuvres inédites. Abordant des thèmes universellement connus – Cendrillon,
Richard Cœur de Lion, Raoul Barbe bleue, Guillaume Tell, les 1001 Nuits – la qualité
des textes et la générosité des mélodies offrent à un public large l’opportunité de
plonger dans un univers drôle et inventif.
La Compagnie invente des spectacles de théâtre musical particulièrement innovants, donnant à voir et à entendre des moments émouvants de partage et de
complicité.

ven 1er
sam 2
Dim 3

14h30

Auditorium de l’école de musique

6 rue Nationale, 67 800 Bischheim

Concert scolaire

20h

Salle du Cercle

2 rue de l'Église, 67 800 Bischheim

Concert à 3 ensembles

14h

Pôle Média Culture Edmond Gerrer

1 rue de la Montagne Verte, 68 000 Colmar

18h

Centre Théodore Monod

11 rue Gutenberg, 68 000 Colmar

14h30

Ehpad Laury Munch

8 rue du Moulin à Porcelaine, 67 100 Strasbourg

Le Fabulatographe
ciné-opéra

© Florent Mayolet

C’est l’histoire d’un corbeau vaniteux qui, sur son arbre perché,
se laisse bercer par les douces paroles du renard, au point d’en
lâcher sa proie. Ces deux animaux, emblématiques de l’univers
de La Fontaine, vont nous surprendre pendant quatre saisons.
Nous allons les voir emprunter les chemins les plus rocambolesques, l’un pour garder ce qu’il a volé, l’autre pour essayer
de le récupérer : ils nous perdre dans une forêt, s’envoler vers la
lune, plonger dans un lac, déambuler à travers les fables.
Ils vont nous faire approcher une belette, un grillon, un astrologue, un cerf... se jouant du temps et de l’espace, attrapant une
morale au vol, lançant un bouquet de notes sur l’orchestre, pour
finir par se poser sur le couvercle d’un clavecin et nous inviter
avec la frivole cigale à une danse joyeuse pour fêter le grand
La Fontaine !

Hadhoum Tunc – soprano, conteuse
Patricia Bonnefoy – violon
Pauline Warnier – violoncelle baroque
Hélène Clerc-Murgier – clavecin, percussions
Louison Costes – vidéos, soprano, percussions
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Alsace

1er → 2 juillet

Les Métaboles
Créé en 2010 sous l’impulsion de Léo Warynski, l’ensemble Les Métaboles réunit
des chanteurs professionnels investis dans le répertoire pour chœur a cappella.
Son nom, inspiré d’une pièce d’Henri Dutilleux (1916-2013), évoque la capacité du
chœur à se transformer au gré des répertoires, tout en valorisant un ancrage dans
l’ère du temps.
Si une grande part de l'activité des Métaboles est consacrée au répertoire
a cappella, des collaborations avec des orchestres et des ensembles instrumentaux participent à sa saison musicale. Ainsi l’ensemble s'associe ponctuellement à l’orchestre Les Siècles, l’Orchestre national d'Île-de-France, l'Orchestre de
Normandie, l'Ensemble Intercontemporain ou l'ensemble Multilatérale.
Les Métaboles sont régulièrement l’invité de festivals et salles prestigieuses
en France et en Europe (Philharmonie de Paris, festival Musica de Strasbourg,
Mozarteum de Salzbourg...). Les Métaboles réservent une place importante aux
compositeurs d’aujourd’hui à travers des commandes d’œuvres, la création et la
diffusion du répertoire de compositeurs vivants. Ils investissent également dans
la formation de professionnels à travers l’académie de composition ARCO et à
travers des formations à destination de jeunes chefs de chœur.
Depuis septembre 2021, les Métaboles sont en résidence à la Cité musicale-Metz.

ven 1er
sam 2

17h

Cour des Boecklin

17 rue nationale, 67 800 Bischheim

20h

Salle du Cercle

2 rue de l'Église, 67 800 Bischheim

12h

Jardins de l’église Saint-Marc

rue de la Forge, 68 000 Colmar

16h

Cloître des Dominicains

3 place des Dominicains, 68 000 Colmar

Concert à 3 ensembles

Romance du soir

© Elsa Laurent

Les Métaboles, en quatuor vocal, présentent Romance du soir,
un programme pour faire entendre les joyaux de la musique
vocale a cappella de la Renaissance au XXe siècle. Découvrez
les œuvres de Josquin des Prés, Claude Le Jeune, Guillaume
Costeley, Reynaldo Hahn, Clément Janequin, Tielman Susato,
Camille Saint Saëns et Claude Debussy.

Aurélie Bouglé – soprano
Laura Muller – alto
Ryan Veillet – ténor
Marc Busnel – basse
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weekend en

HauteMarne

15 au 17 juillet
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Haute-Marne Le Parlement
de Musique
15 → 17 juillet
De Charpentier à Rameau, de Monteverdi à Porpora, de Schütz à Mozart, le
Parlement de Musique, sous l’impulsion de Martin Gester, illustre l’art de l’Europe
musicale des XVIIe et XVIIIe siècles dans ses facettes connues et méconnues. 30 ans
après sa création à Strasbourg, plus de quarante CD primés et des tournées sur
plusieurs continents, Martin Gester et ses musiciens célèbrent la voix autant que
les claviers (orgues, clavecins et pianoforte) entourés d’instruments, font redécouvrir avec bonheur les relations perdues entre l’hier et l’aujourd’hui, entre musique
savante et populaire, entre musique concertante, danse et théâtre, dans des
dispositifs variés et dans une relation avec le public toujours réinventée.

ven 15

15h

Ehpad Résidence des Aînés

26 rue Audiffred, 52 220 La
Porte-du-Der
Montier
en Der

17h

Église de Droyes

4 D13, 52 220 Droyes

20h

Abbatiale Saint-Pierre-et-Saint-Paul

Place de l’Hôtel de Ville, 52 220 La
Porte-du-Der
Montier
en Der

sam 16 12h

dim 17

Logis de Broyes

14 rue de la Penthièvre, 52 120 Châteauvillain

15h

Église Saint-Siméon

1 rue du Martelot, 52 120 Essey-les-Ponts

20h30

Place de l’Hôtel de Ville

52 120 Châteauvillain

11h

Ehpad Les Fontaines

34 rue de la Pitié, 52 300 Joinville

15h

Couvent des Annonciades Célestes

22 avenue Irma Masson, 52 300 Joinville

17h

Château du Grand Jardin

5 avenue de la Marne, 52 300 Joinville

Concert à 3 ensembles

Concert à 3 ensembles

Concert à 3 ensembles

Aventures des dieux
et des humains
Amants éloignés

« Ne vous préoccupez pas de ces sornettes ; je vais
tant les embellir que vous y prendrez goût », disait
le poète latin Ovide dans son livre Les Métamorphoses. Les Cantates baroques le disent aussi :
en représentant à leur manière les aventures des
dieux et des humains, elles racontent la diversité
et le pittoresque du monde, nous séduisent et nous
divertissent.
On y vivra le désir des amoureux, la plainte de
l‘absence, la frénésie de la recherche et la lutte
contre les éléments contraires : Léandre traversant
la mer au milieu de la tempête pour retrouver Hero,
Ulysse sur le retour de Troie se languissant de sa
chère Pénélope, et Ariane abandonnée sur son
rivage trop heureuse de se consoler auprès de

Bacchus. Tout cela dans le magnifique écrin des
instruments baroques : la flûte, le violon, la viole,
le théorbe et le clavecin.

Laureen Stoulig – soprano
Florence
Stroesser – violon
Mathieu Camilleri
Ryosuke Sakamoto – théorbe, viole
Eleonora Biscevic – flûte
Martin Gester – clavecin et direction
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Haute-Marne Akadêmia
15 → 17 juillet

Créé en 1986, Akadêmia est un ensemble baroque instrumental et vocal au projet
artistique singulier. Son nom, en référence à l’école philosophique fondée par Platon,
témoigne de l’ancrage humaniste de la démarche de Françoise Lasserre. L’ambition de Françoise Lasserre est de faire résonner la musique ancienne dans le
monde contemporain par la construction de ponts entre les disciplines artistiques
(danse, littérature, théâtre de marionnettes, vidéo…), les époques et les cultures
extra-européennes. Le projet artistique d’Akadêmia s’articule aujourd’hui autour
de trois axes forts et complémentaires :
• la recherche de répertoires rares et la relecture des chefs d’œuvre dans une
démarche de recherche d'authenticité qui n'exclue pas l'émotion ;
• des programmes à la croisée des chemins, afin de susciter et de renouveler
l’intérêt des publics d’aujourd’hui ;
• un engagement particulier en Inde, pour des spectacles originaux qui tissent
des filiations entre les cultures orientales et occidentales.

ven 15 11h
15h
20h

Place de l’Hôtel de Ville, 52 220 Montier-en-Der
La Porte-du-Der
4 Grande Rue, 52 220 Rives Dervoises
Place de l’Hôtel de Ville, 52 220 La
Porte-du-Der
Montier-en-Der

Halle au Blé
Église de Longeville-sur-la-Laines
Abbatiale Saint-Pierre-et-Saint-Paul

sam 16 14h
Ehpad du Mail
17h
Église Notre-Dame-de-la-Nativité
20h30 Place de l’Hôtel de Ville

2 rue Sœur Hélène, 52 120 Châteauvillain
7 rue de l’Eglise, 52 120 Marmesse
Châteauvillain
52 120 Châteauvillain

dim 17 11h
15h
17h

4 rue des Ursulines, 52 300 Joinville
D60, 52 300 Thonnance-lès-Joinville
5 avenue de la Marne, 52 300 Joinville

Centre hospitalier de la Haute-Marne
Jardins de Mon Moulin
Château du Grand Jardin

Progr. de musique baroque
Concert à 3 ensembles
Progr. de musique baroque
Concert à 3 ensembles

Concert à 3 ensembles

Bhakti

Dialogue Orient-Occident
Fort de son expérience en Inde, Akadêmia vous propose une
découverte de la culture indienne en dialogue avec la musique
baroque. Le terme Bhakti exprime l’attachement entre un dieu et
un croyant qui se traduit par l’émotion amoureuse : c’est le sujet de
très nombreux chants à Krishna, dieu indien adulé par les bergères. C’est également la passion qui anime de nombreux chants
au début du baroque. Qu’elle soit dirigée vers un(e) amant(e) ou
vers Dieu (Cantique des Cantiques), la fièvre amoureuse s’empare
de la musique. Une danseuse de Bharatanatyam (danse sacrée
de l’Inde du Sud) fait le lien entre musique indienne et musique
baroque.

Abhinaya Penneswaran – danseuse
Amaya Garcia – soprano
Rajat Prasanna – bansuri (flûte)
Matthieu Lusson – viole de gambe
Manohar Balatchandirane – mridangam (percussions)
Mathias Spaeter – archiluth
Justin McCarthy et Françoise Lasserre – conception et tampuras
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Haute-Marne Faenza
15 → 17 juillet

Marco Horvat est l’un des rares pionniers du chant auto-accompagné. Convaincu
que cette pratique historique – presque oubliée aujourd’hui – est indispensable
pour aborder certaines musiques du XVIIe siècle, il réunit au sein de l’ensemble
Faenza, créé en 1996, des interprètes qui, tous, maîtrisent cette pratique. Faenza a
développé une démarche artistique qui privilégie des formes à petit effectif qui lui
permettent de transmettre au public d’aujourd’hui, des œuvres conçues au départ
pour l’intimité de cercles de connaisseurs.

ven 15

15h

Ehpad Gérard de Hault

2 rue du Château, 52 220 Sommevoire

17h

Le Paradis

26 rue du Dr Bochot, 52 220 Sommevoire

20h

Abbatiale Saint-Pierre-et-Saint-Paul

Place de l’Hôtel de Ville, 52 220 La Porte-du-Der

Lavoir

rue de la Fontaine, 52 120 Châteauvillain

16h

Église Saint-Martin

2 rue des Étangs, 52 120 Créancey
Châteauvillain
Créancey

20h30

Place de l’Hôtel de Ville

52120 Châteauvillain

15h

Château de Charmes-en-l’Angle

52 109 Charmes-en-l’Angle

17h

Château du Grand Jardin

5 avenue de la Marne, 52 300 Joinville

sam 16 11h

dim 17

Concert à 3 ensembles

Concert à 3 ensembles
Concert à 3 ensembles

Nuove musiche

nouvelles musiques (1610-1650)
Dans les premières décennies du XVIIe siècle, c’est à
une véritable révolution artistique et musicale que
l’on assiste. Cette révolution nous vient d’Italie, qui
était alors à l’avant-garde d’une création artistique
dopée par la concurrence entre cours ducales et
princières de toute la péninsule.
Un unique mot peut résumer la teneur de cette
révolution : le théâtre. C’est en effet son intégration
dans la peinture, la sculpture, l’architecture, la danse
et bien entendu dans la musique, qui est à l’origine
de ce qu’on appelle aujourd’hui l’art baroque.
Le baroque, en musique, est indissociable de
l’invention de l’invention de l’Opéra – du théâtre en
musique – à la toute fin du XVIe siècle, et de l’émergence d’un style de chant soucieux de l’expression
des paroles, du contexte dramatique et de la peinture
des passions humaines.
Avec deux jeunes chanteurs talentueux, encore
en formation au CRR de Paris, nous explorerons
l’univers foisonnant de ces « nouvelles musiques »,
jamais à court de surprises et fortes en émotion,

avec des compositeurs – et une compositrice ! – à la
pointe de ce mouvement appelé aussi par Monteverdi
– leur maître à tous – « la seconda pratica », qu’on
pourrait traduire par « une nouvelle voie ». Quoi de
plus réjouissant que d’entendre des voix nouvelles
s’approprier, à leur façon, ce magnifique répertoire ?

Clélia Horvat – chant
Paul Germanaz – chant
David Chivers – violon
Christine Plubeau – basse de viole
Marco Horvat – théorbe, guitare et direction
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weekend en

Meuse

28 au 31 juillet
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Meuse

28 → 31 juillet

Collectif Io
Créé à Reims en 2008, le Collectif Io est un ensemble artistique pluridisciplinaire
qui œuvre sous l’impulsion du compositeur Thomas Nguyen. Son répertoire se
constitue d’opéras, opéras de poche, contes musicaux et autres formes musicales
tournées vers le jeune public. Aujourd’hui, le Collectif s’oriente vers la création de
formes plus contemporaines, où la musique côtoie la danse, le cirque et la vidéo.
Parallèlement, le Collectif Io s’engage depuis 2011 dans des projets d’actions culturelles et crée une troupe de jeunes qui regroupe aujourd’hui plus de 30 enfants et
adolescents issus des différents quartiers de Reims.
Le Collectif Io bénéficie d’une résidence artistique à l’Opéra de Reims.

jeu 28

matin

Boulevard de la Rochelle

55 000 Bar-le-Duc

après-midi Parc de l’hôtel de ville

55 000 Bar-le-Duc

20h30

55 000 Bar-le-Duc

Collège Gilles de Trève

ven 29 20h30

Concert à 3 ensembles
Concert à 3 ensembles

sam 30 11h
20h30
dim 31

Concert à 3 ensembles

14h30

Mairie

2 rue du Four, 55 600 Chauvency-Saint-Hubert

18h30

Château de Fresnois

2 rue Saint-Antoine, 55 600 Montmédy

Concert à 3 ensembles

Au fil de l’eau
Sieste musicale

Au fil de l’eau est une création mixte pour harpe, mezzo-soprano
et casques. Il s’agit d’une sieste musicale et sonore. Le public est
invité à prendre un casque et à s’installer confortablement. Puis,
l’environnement sonore de l’espace dans lequel l’auditeur se
situe se métamorphose progressivement. Un voyage sur le thème
de l’eau, inspiré par des poèmes de Maeterlinck, Apollinaire,
Rimbaud, Verlaine, Queneau et Garcia Lorca, est alors proposé
le temps d’une sieste, temps d’évasion, de contemplation et de
rêverie…

Thomas Nguyen – musique et direction musicale
Pierre Tanguy – création sonore, interprétée par Maxime Lance
Marion Vergez-Pascal, mezzo-soprano
Annabelle Jarre – harpe
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Meuse

La Chapelle Rhénane

28 → 31 juillet

Fondée en 2001 par le ténor Benoît Haller, la Chapelle Rhénane est un ensemble
de chanteurs et instrumentistes solistes. L’équipe se consacre à la relecture des
grandes œuvres du répertoire vocal européen. Son ambition est, par le biais du
concert et du disque, de révéler dans ces œuvres l’émotion, l’humanité et la modernité capables de séduire un large public contemporain. L’essor de l’ensemble
est intimement lié à deux compositeurs baroques allemands, Heinrich Schütz et
Johann Sebastian Bach, mais la Chapelle Rhénane se consacre aussi à renouveler
l’interprétation des œuvres de Händel, Monteverdi, Charpentier ou Purcell. Résidences dans les établissements scolaires, séances dédiées aux jeunes, répétitions publiques et tournées en territoire rural sont autant de projets de médiation
menés par l’ensemble.
La Chapelle Rhénane est conventionnée par le ministère de la Culture et de la
Communication – DRAC Grand Est, la Région Grand Est et la Ville de Strasbourg.

jeu 28

matin

Boulevard de la Rochelle

55 000 Bar-le-Duc

après-midi Parc de l’hôtel de ville

55 000 Bar-le-Duc

20h30

55 000 Bar-le-Duc

Collège Gilles de Trève

ven 29 20h30

Concert à 3 ensembles
Concert à 3 ensembles

sam 30 11h
20h30
dim 31

Concert à 3 ensembles

16h

Église Saint-Martin

rue de l'Église, 55 600 Verneuil-Petit

18h30

Château de Fresnois

2 rue Saint-Antoine, 55 600 Montmédy

Concert à 3 ensembles

A cappella in sæcula
La Chapelle Rhénane propose un format de concert
« tout terrain » avec six artistes lyriques. Un tour de
chant allant des pièces de musique profane de la Renaissance aux arrangements de pop contemporaine,
en passant par le baroque italien, le romantisme allemand, la musique française du 20e siècle, le jazz vocal
et les negro-spirituals. Monteverdi, Brahms, Ravel et
Debussy sont au programme, mais aussi Billy Joel et
les Beatles.
En créant des passerelles entre les genres musicaux, ce programme varié permettra de s’adresser
à un large public, qu’il soit ou non connaisseur de

musique classique vocale. Il s’agit ainsi de sortir la
musique des salles de concerts et d’en faire profiter
le plus grand nombre afin de retrouver des moments
d’émotion partagée.
La Chapelle Rhénane propose ici une nouvelle
expérience artistique au public, en décloisonnant les
esthétiques tout en faisant résonner des pièces de
musique dite « savante » dans l’espace public.

Hasnaa Bennani – soprano
Salomé Haller – mezzo-soprano
Jean-François Lombard – haute-contre
Benoît Haller – ténor, direction
Noé Chapolard – baryton
Jean-Loup Pagésy – basse
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Meuse

Enthéos

28 → 31 juillet

Enthéos, enthousiasme en grec, est un ensemble professionnel se consacrant
entièrement à la musique de la Renaissance. Tiré de la pensée de Platon ayant
profondément influencée cette période, son nom évoque la force qui engagea
l’homme du XVIe siècle à découvrir, créer et partager. C’est aujourd’hui le souffle
qui porte l’Ensemble. En révélant et faisant chanter les liens entre musique, littérature, arts et histoire, Enthéos vous invite à̀ retrouver l’enthousiasme des spectateurs du XVIe siècle qui voyaient éclore des œuvres nouvelles, des musiques
proprement inouïes. Pour le public, les programmes d’Enthéos sont « captivants,
étonnants, facétieux, touchants et toujours poétiques ».
Enthéos s’est produit au musée national de la Renaissance Ecouen, aux
châteaux de Blois, Fontainebleau, Vincennes, au Conseil d’État et au festival
international du Clos Lucé, au Manoir de la Possonnière... Lors de ses concerts,
la presse remarque le son ample et le souci de mettre la voix au service du sens
et du mot. Elle associe Enthéos à la sobriété, la finesse et la transparence.

jeu 28

55 000 Bar-le-Duc

matin

Boulevard de la Rochelle

après-midi Parc de l’hôtel de ville

55 000 Bar-le-Duc

20h30

55 000 Bar-le-Duc

Collège Gilles de Trève

ven 29 20h30

Concert à 3 ensembles
Concert à 3 ensemble

sam 30 11h
dim 31

15h

Église Saint-Jean-l'Evangéliste

rue Haute, 55 600 Han-lès-Juvigny

18h30

Château de Fresnois

2 rue Sa int-Antoine, 55 600 Montmédy

Concert à 3 ensemble

Fast and Curious

Virtuosité et fureur de la Renaissance au baroque
La virtuosité et la fureur peuvent avoir plusieurs
visages et à la Renaissance, si elles sont souvent
synonymes de vitesse, ce n’est pas toujours le cas.
À la Renaissance la Virtuosité peut être spéculative
et cachée : des musiques sont parfois notées à deux
voix, mais jouées par quatre interprètes dont deux
lisent les musiques à l’envers… D’autres comportent
des énigmes, d’autres encore peuvent se jouer dans
plusieurs tons… Mais très vite apparait un temps
de grande virtuosité vocale et instrumentale. La
diminution et plus généralement l’ornementation
sont des moyens d’embellir des phrases musicales,
de les faire sortir du cadre !

Quant à la Fureur, pour les artistes de la Renaissance, elle est avant tout poétique. C’est l’une des
quatre fureurs qui permettent à l’âme de s’élever
jusqu’au « Tout-un ». Mais lorsqu’un texte s’approche
du terrible, de la colère, d’un sentiment de fureur,
il est alors sublimé par une musique qui manifeste
l’ordre du monde.

Esther Labourdette – soprano
Frédéric Martin – violon Renaissance, violon baroque et Lyra da broccio
Aurélien Pommiers – cornets à bouquin
Federico Yacubsohn – viole de gambe
Florent Marie – luth et théorbe
Benoît Damant – flûtes à bec et Traverso, déclamation et direction
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Calendrier Alsace

ven.

1er juillet

11h30

ensemble

titre

lieu

adresse

Virévolte

Bêtes de scène

Salle de vente Emmaüs

67 800 Bischheim

14h30 Les Monts du Reuil Le Fabulatographe

Auditorium de l’école de musique 67 800 Bischheim

16h45 Virévolte

Bêtes de scène

rés. C. Huck / Cour des Boecklins

67 800 Bischheim

17h

Les Métaboles

Romance du soir

rés. C. Huck / Cour des Boecklins

67 800 Bischheim

20h

Les Métaboles,
concert à 3 ensembles
Les Monts du Reuil & Virévolte

Salle du Cercle

67 800 Bischheim

sam.

2 juillet
ensemble

titre

lieu

adresse

12h

Les Métaboles

Romance du soir

Jardins de l’église Saint-Marc

68 000 Colmar

14h

Les Monts du Reuil Le Fabulatographe

Pôle Média Culture E. Gerrer

68 000 Colmar

15h

Virévolte

Bêtes de scène

Château de la Neuenbourg

68 500 Guebwiller

16h

Les Métaboles

Romance du soir

Cloître des Dominicains

68 000 Colmar

18h

Les Monts du Reuil Le Fabulatographe

Centre Théodore Monod

68 000 Colmar

19h

Virévolte

Bêtes de scène

Square des Vignes

68 000 Colmar

ensemble

titre

lieu

adresse

Virévolte

Bêtes de scène

Espace 23

67 100 Strasbourg

14h30 Les Monts du Reuil Le Fabulatographe

Ehpad Laury Munch

67 100 Strasbourg

15h

Ehpad Bethesda Contades

67 000 Strasbourg

dim.

11h

3 juillet

Virévolte

Bêtes de scène

16

Calendrier Haute-Marne
ven.

15 juillet
ensemble

titre

lieu

adresse

11h

Akadêmia

Bhakti

Halle au Blé

52 220 La
Porte-du-Der
Montier-en-Der

15h

Le Parlement
de Musique

Aventures des dieux...

Ehpad Résidence des Aînés

52 220 La
Porte-du-Der
Montier-en-Der

Faenza

Nuove musiche

Ehpad Gérard de Hault

52 220 Sommevoire

Akadêmia

Bhakti

Église de Longeville-sur-la-Laines 52 220 Rives Dervoises

Faenza

Nuove musiche

Le Paradis

52 220 Sommevoire

Le Parlement
de Musique

Aventures des dieux...

Église de Droyes

52 220 Droyes

Abbatiale St-Pierre-et-St-Paul

52 220 La
Porte-du-Der
Montier-en-Der

17h

20h

sam.

Akadêmia, Faenza concert à 3 ensembles
& Le Parlement de Musique

16 juillet
ensemble

titre

lieu

adresse

11h

Faenza

Nuove musiche

Lavoir

52 120 Châteauvillain

12h

Le Parlement
de Musique

Aventures des dieux...

Logis de Broyes

52 120 Châteauvillain

14h

Akadêmia

Bhakti

Ehpad du Mail

52 120 Châteauvillain

15h

Le Parlement
de Musique

Aventures des dieux...

Église Saint-Siméon

52 120 Essey-les-Ponts

16h

Faenza

Nuove musiche

Église Saint-Martin

52 120 Châteauvillain
Créancey
Marmesse

17h

Akadêmia

Bhakti

Église Notre-Dame-de-la-Nativité 52 120 Créancey
Châteauvillain

20h30 Akadêmia, Faenza concert à 3 ensembles
& Le Parlement de Musique

dim.

Place de l’Hôtel de Ville

52 120 Châteauvillain
Marmesse

adresse

17 juillet
ensemble

titre

lieu

11h

Akadêmia

Bhakti

Centre hospitalier de la Haute-Marne

11h

Le Parlement
de musique

Aventure des dieux...

Ehpad Les Fontaines

52300 Joinville 15h

15h

Akadêmia

Bhakti

Jardins de Mon Moulin

52 300 Thonnance-lès-Joinville

Faenza

Nuove musiche

Château de Charmes-en-l’Angle

52 109 Charmes-en-l’Angle

Le Parlement
de Musique

Aventures des dieux...

Couvent des Annonciades Célestes 52 300 Joinville

15h

Akadêmia, Faenza concert à 3 ensembles
& Le Parlement de Musique

Château du Grand Jardin

52 300 Joinville

52 300 Joinville
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Calendrier Meuse
jeu.

28 juillet
ensemble

matin Collectif Io

titre

lieu

adresse

Au fil de l’eau

Boulevard de la Rochelle

55 000 Bar-le-Duc

Boulevard de la Rochelle

55 000 Bar-le-Duc

Fast and Curious

Boulevard de la Rochelle

55 000 Bar-le-Duc

Au fil de l’eau

Parc de l’hôtel de ville

55 000 Bar-le-Duc

-

-

-

-

Collège G. de Trève

55 000 Bar-le-Duc

lieu

adresse

-

-

La Chapelle Rhénane
Enthéos
après Collectif Io
-midi

La Chapelle Rhénane
Enthéos

A cappella in sæcula

A cappella in sæcula

Fast and Curious

20h30 Collectif Io,
Concert à 3 ensembles
Enthéos & La Chapelle Rhénane

ven.

29 juillet
ensemble

titre

20h30 Collectif Io,
Concert à 3 ensembles
Enthéos & La Chapelle Rhénane

sam.

30 juillet
ensemble

titre

lieu

adresse

Collectif Io

-

-

-

La Chapelle Rhénane

-

-

Enthéos

-

-

-

-

titre

lieu

adresse

14h30 Collectif Io

Au fil de l’eau

Mairie

55 600 Chauvency-Saint-Hubert

15h

Enthéos

Fast and Curious

Église Saint-Jean-l'Evangéliste

55 600 Han-lès-Juvigny

16h

La Chapelle Rhénane

Église Saint-Martin

55 600 Verneuil-Petit

Château de Fresnois

55 600 Montmedy

11h

20h30 Collectif Io,
Concert à 3 ensembles
Enthéos & La Chapelle Rhénane

dim.

31 juillet
ensemble

A cappella in sæcula

18h30 Collectif Io,
Concert à 3 ensembles
Enthéos & La Chapelle Rhénane

18

grandestival.fr

communication@collectif-musical-ge.fr

Le Collectif Musical du Grand Est est une association
composée d'ensembles musicaux indépendants de la
région, fruit d’une démarche commune, dont la philosophie est de mettre en avant les synergies plutôt que
la concurrence, les complémentarités plutôt que les
particularités.
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